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SOMMAIRE
Une délégation de 27 députés représentants de 15 pays (Australie, Bangladesh, Cameroun,
Indonésie, Kenya, Laos, Lettonie, Maroc, Myanmar, Philippines, Pologne, Afrique du Sud, Tunisie,
Ouganda, et Ukraine) a visité le Vietnam en mars 2018 dans le cadre du programme Parlementaires
sur le terrain, créé en 2001 pour donner aux parlementaires l’occasion de voir les opérations de la
Banque mondiale et du FMI sur le terrain, rencontrer les institutions locales, les partenaires du
développement, les organisations de la société civile, et d’autres parties prenantes pour discuter les
priorités et stratégies de développement du pays en question.
La visite a duré 4 jours, donnant aux participants une possibilité de découvrir les différentes
perspectives sur la croissance économique du Vietnam. La délégation, dirigée par la Vice-présidente
du Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI l’Hon. Olfa Soukri Cherif, a été informée
sur les résultats et les défis futurs en matière du développement par le Directeur pays de la Banque
mondiale au Vietnam M. Ousmane Dione et le Représentant résident au Vietnam M. Jonathan Dunn.
Lors de la visite, les parlementaires ont été accueillis notamment par la Présidente de l’Assemblée
nationale du Vietnam S.E. Nguyen Thi Kim Ngan; le Ministre de l’Éducation et de la Formation S.E.
Phung Xuan Nha ; la Vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam Mme Nguyen Thi Hong ; ainsi
que des responsables du Ministère des Finances, Ministère du Commerce et de l’Industrie, le Comité
populaire du Province de Hoa Binh, et des représentants du secteur privé.
Les réunions se sont concentrées sur les priorités de développement suivantes :






Investir dans le capital humain et l’emploi des jeunes, adapter les compétences aux besoins
du marché du travail ;
Promouvoir la croissance inclusive et la participation du secteur privé;
Atténuer les effets des changements climatiques, promouvoir les énergies renouvelables;
Maintenir la stabilité macroéconomique et gérer la dette de l’État;
Développer l’infrastructure et assurer l’égalité d’accès aux services de base pour tous.

Pendant la réunion au Ministère de l’Éducation et de la Formation, les participants ont été
impressionnés pas les résultats importants atteints par le Vietnam - de la haute qualité de son
éducation primaire et secondaire à l’égalité des genres et la généralisation de l’enseignement, en
passant par les résultats excellents au classement PISA. Pendant le déjeuner avec les représentants

du secteur privé, la délégation a rencontré les directeurs des chambres de commerce internationales,
banques et entreprises, qui ont partagé leurs points de vue sur les avantages et les défis de l’activité
commerciale au Vietnam. Ils ont salué la détermination et la concentration sur la réussite du peuple
vietnamien - les qualités qui attirent les investisseurs étrangers dans le pays.
Le point culminant de la visite a été la rencontre avec la Présidente de l’Assemblée nationale du
Vietnam S.E. Nguyen Thi Kim Ngan, qui a présenté à la délégation la transition du pays vers
l’économie du marché et l’intégration internationale tout en maintenant l’équité et la justice sociale.
Elle a parlé du soutien précieux apporté par la Banque mondiale et le FMI, tant en forme de
financement que de conseil en matière d’élaboration des politiques. La Présidente a invité le Réseau
parlementaire à continuer ses efforts pour renforcer l’engagement parlementaire avec la Banque
mondiale et le FMI dans le monde entier.
"Lors du passage à l’économie du marché,
nous assurerons le bien-être de notre
peuple en ne laissant personne derrière.
Nous continuerons notre soutien de la
population défavorisée, et nous ne
réduirons jamais les dépenses sociales"
- S.E. Nguyen Thi Kim Ngan, Présidente de
l’Assemblée nationale du Vietnam

“Il est impressionnant de voir comment le
Vietnam a mobilisé la participation du
secteur privé tout en préservant la stabilité
et en assurant l’accès à l’infrastructure de
base pour tous. “
- Hon. Olfa Soukri Cherif, Députée, Tunisie,
Vice-présidente du Réseau parlementaire
sur la Banque mondiale et le FMI

La visite au Vietnam comprenait également une journée entière dans la province de Hoa Binh - la
région montagneuse du Vietnam d’une superficie de 4600 km2 et environ 800 000 habitants, dont 63
% de minorités ethniques. Les parlementaires ont été accueillis par le Comité populaire de la
province de Hoa Binh pour découvrir leur approche à l’intégration des agriculteurs dans les chaînes
d’approvisionnement, la création d’emplois et l’infrastructure rurale pour le développement socioéconomique, notamment grâce à leur partenariat avec la Banque mondiale.

La délégation a visité les projets suivants de la Banque mondiale à Hoa Binh:
o

Northern Mountains Urban Programs Project (Projet de développement urbain dans les
régions des montagnes du Nord) se concentre sur le renforcement des capacités des villes
du nord du Vietnam à planifier, mettre en œuvre et soutenir l’infrastructure urbaine. Les
participants ont visité le chantier de construction du pont Hoa Binh - une partie du projet
censée à relier le centre de la ville avec l’Autoroute 6 et créer des débouchés
socioéconomiques pour les habitants;

o

Vietnam Road Asset Management Project (Projet de gestion du patrimoine routier)
soutient l’établissement d’un système de gestion du patrimoine routier dans les provinces du
Nord, l’introduction des contrats de maintenance basés sur la performance, et le
renforcement institutionnel de la Direction générale des routes du Vietnam. La délégation a
visité l’Autoroute 6 qui relie Hanoi avec la porte frontière du Laos en passant par les
provinces du Nord du Vietnam habitées principalement par les minorités ethniques;

o

Les parlementaires ont également visité la Centrale hydroélectrique Hoa Binh pour découvrir
le développement de capacité de production hydroélectrique de manière écologiquement
durable. Les 8 turbines de cette centrale hydroélectrique produisent environ 25% de toute
l’électricité au Vietnam, qui est distribuée dans le pays par le réseau national.

Pendant la réunion avec le Ministère du Commerce et de l’Industrie, la délégation a eu l’occasion
d’apprendre à propos de l’approche du Vietnam à la demande énergétique croissante tout en
assurant un approvisionnement équitable en énergie pour les citoyens et en réduisant son impact
environnemental.
La délégation du Réseau parlementaire a salué les réalisations du Vietnam en matière du
développement humain, et a insisté sur la valeur des événements qui permettent aux participants
d’interagir non seulement avec les décideurs politiques du pays d’accueil, mais aussi entre eux dans
le cadre d’apprentissage mutuel.

“Il est important pour les parlementaires d’avoir des expériences
comme cette visite de terrain. Nous avons besoin d’apprendre
davantage sur les finances et le budget afin de corriger des
imperfections et de mieux comprendre le travail des institutions de
développement dans nos propres pays. “
- Hon. Said Dor, Député, Maroc

